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Préambule : 

 
Le Restaurant Scolaire est un service municipal dont le fonctionnement est assuré par des 
agents municipaux sous la responsabilité du Maire. 
 
Avec l’accueil de l’interclasse, de la garderie du matin et du soir, la restauration est l’un des 
services offerts aux familles au titre des activités périscolaires. 
 
Ces services n’ont aucun caractère obligatoire pour une municipalité, ils ont une vocation 
sociale mais aussi éducative en particulier, le temps du repas doit pouvoir être pour l’enfant : 
 

➢ Un temps pour se nourrir, 
➢ Un temps pour se détendre, 
➢ Un temps de convivialité. 

 
Ainsi, une « Charte de l’Interclasse » a été élaborée pour tendre vers ces objectifs. 
 
Pendant l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont confiés au personnel communal 
relevant du Pôle Education-Enfance-Jeunesse, sous la responsabilité du Maire. 
 
 

 CHAPITRE 1 : L’INSCRIPTION 
 

Article 1 : Dossier d’admission 
 

Les restaurants scolaires sont ouverts à l’ensemble des enfants inscrits dans les écoles de la 
commune.  
L’admission des enfants est subordonnée à une inscription préalable, obligatoirement établie 
par le responsable légal sur l’imprimé prévu à cet effet (D.U.I. : dossier unique d’inscription). 
 Il figure en ligne sous forme dématérialisée dans l’espace famille (site internet : www.mairie-
panazol.fr) mais peut également être remis en format papier, sur demande de la famille. Il 
peut également être retiré à l’Espace Jules Verne.  
Le présent règlement sera soumis, lors de l’inscription, aux parents qui en acceptent les 
termes. Le règlement est affiché dans les quatre écoles, le restaurant scolaire et il est 
également disponible sur le site internet de la municipalité. 
 
 

Article 2 : La fréquentation 
 

La fréquentation du service peut être continue (chaque jour d’école de la semaine sauf le 
mercredi) ou discontinue (certains jours de la semaine).  
 

 

 

CHAPITRE 2 : ORGANISATION 
 

Article 3 : Les structures de restauration collective 
 

Trois sites de restauration sont mis en place : 
- Au restaurant scolaire des écoles élémentairesJaurès et Turgot 
- Au restaurant scolaire de l’école maternelle Pauline Kergomard 
- A l’Espace Jules Verne pour l’école maternelle Henri Wallon 

 

http://www.mairie-panazol.fr/
http://www.mairie-panazol.fr/


Article 4 : Horaires et organisation 
 

Le service du restaurant scolaire est ouvert tous les lundis, mardi, jeudi et vendredi entre 12h 
et 14h30. Ces horaires se situent en dehors du temps obligatoire d’enseignement. 
Les enseignants sont responsables de la sortie des enfants ne mangeant pas à la cantine et 
des élèves inscrits au soutien scolaire. 
Les enfants, prenant leur repas au restaurant scolaire, sont pris en charge par le service 
municipal pour toute la durée de cet interclasse. 
Pour assurer au mieux ce service, chaque agent absent sera, dans la mesure du possible 
remplacé afin de mieux conserver le même nombre d’adultes présents. 

 
A l’école maternelle Pauline Kergomard 

 
 Deux services sont mis en place, le premier comprenant les classes de petites 
section et une moyenne section, le second une classe de moyenne section et les grandes 
sections. Les enfants sortent tous de classe à 12h00, et ils rentrent en classe à 14h15. 
 
 

Le premier service Le deuxième service 

- 11h50 : Passage aux sanitaires  et lavage de 
mains 
- 12h à 12h45 : Déjeuner 
- 12h50 à 13h40 : Temps calme pour les 
moyennes sections et sieste pour les petites 
sections 
- 13h40 à 13h50 : Passage aux toilettes et 
habillage 
- 14h00 : Retour en classe  

- 12h à 12h35 : Temps d’activités 
spontanées 
- 12h35 à 12H45 : Passage aux toilettes et 
lavage de mains 
- 12h45 à 13h40 : Déjeuner  
- 13h40 à 13h50 : Temps calme et 
passage aux toilettes pour les MS 
-  13h40 à 13h50 : Récréation et passage 
aux toilettes pour les GS 
- 14h00 : retour en classe  
 

Pour les enfants ne fréquentant pas le restaurant scolaire, un accueil est proposé : 
- à 13h00 pour les enfants de petites et moyennes sections (temps de sieste) ; 
- à 13h50, pour les enfants de grandes sections (reprise des cours à 14h00) 

 
 

A l’école maternelle Henri Wallon  
 

Petites Sections Moyennes Sections Grandes Sections 

- 11h55 : Passage aux 
sanitaires et lavage de mains 
- 12h à 12h45 : Déjeuner 
- 12h50-13h45 : Passage aux 
toilettes et sieste 
- à partir de 13h45 : Retour en 
classe (échelonné en fonction 
de la sieste) 

- 12h10 : sortie des 
classes  
- 12h15 : Passage aux 
toilettes et lavage de 
mains 
- 12h15 à 13h00 : 
Déjeuner  
-  les lundis et mardis :  
      * 14h00 : reprise des 
cours (ou temps calme) 
-  les jeudis et vendredis :  
   *  14h00 à 14h40 : TAP 
   * 14h45 : reprise des 
cours 
 

- 12h10 : sortie des classes  
- 12h15 : Passage aux 
toilettes et lavage de mains 
- 12h20 à 13h00 : Temps 
calmes 
- 13h00 à 13h45 : Déjeuner  
-  les lundis et mardis :  
      * 14h00 : reprise des 
cours (ou temps calme) 
-  les jeudis et vendredis :  
   *  14h00 à 14h40 : TAP 
   * 14h45 : reprise des cours 
 

Pour les enfants ne fréquentant pas le restaurant scolaire, un accueil est proposé : 
- à 12h40, à l’école pour les enfants de petites et moyennes sections (temps de sieste) ; 
- à 13h50, à l’ALSH pour les enfants de grandes sections (ateliers TAP) les jeudis et 
vendredis 



 
A l’école primaire Jaurès-Turgot 

 
La pause méridienne s’étend de 12h à 14h30. Elle doit permettre le déroulement de trois 
temps concomitants : 

- Le déjeuner (passage au self, précédé par le contrôle des présences, le passage 
des badges et le lavage des mains). Le passage au self est Le passage au self 
est précédé par le contrôle des présences, le passage des badges et le lavage 
des mains. Un système de « feux de circulation » permet aux enfants de sortir de 
la salle de restauration et de se rendre dans les cours après le repas. 

- Les activités encadrées dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 
T.A.P. (ALSH) : de 12h à 13h et de 13h à 14h (un système d’inscription par 
période de vacances à vacances est établi) 

-  Les activités organisées dans le cadre de l’interclasse 
 
A partir de 14h20, un enseignant est présent dans chaque cour, avant le début des cours à 
14h30. 
 
 

Article 5 : Locaux, hygiène et sécurité 
 

▪ La circulation des personnes 
L’accès aux restaurants scolaires est strictement interdit à toute personne extérieure aux 
services. Tout enfant se déplaçant dans l’école doit informer un animateur et en avoir 
l’autorisation. 
 

▪ Les règles d’hygiène  
 
Chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité, à l’hygiène et au savoir-vivre, propres 
à un tel établissement afin de contribuer à ce que règne une ambiance conviviale. 
Les enfants doivent respecter les règles d’hygiène élémentaires de vie en collectivité par : 
une hygiène correcte (tenue propre et mains lavées) et le respect des aliments. 
 

▪ Les exercices d’évacuation et d’incendie  
Les personnes de surveillance sont tenues de connaître et d’appliquer les procédures 
d’évacuation. En cas de signal d’alerte, ils devront procéder à l’évacuation des locaux par les 
issues de secours. Puis procéder au contrôle des effectifs sur les lieux de regroupement. Ils 
devront ensuite transmettre le résultat de ce contrôle au responsable. 
 
 
 

CHAPITRE 3 : ROLES ET OBLIGATIONS 
 

Article 6 : Le personnel encadrant la pause méridienne 
 

▪ Le responsable de l’interclasse : 
 
Le responsable de l’interclasse assure l’encadrement de l’ensemble du personnel de 
l’interclasse. Il veille tout au long de l’année au bon fonctionnement général. Il est en charge 
pour les trois sites de restauration de : 

- La rédaction des déclarations d’accidents. 
- La collecte des pointages journaliers  
- La récupération des données sur les badgeuses 
- La gestion des équipes de surveillance en relation avec le service des 

Ressources Humaines. 

- Les relations avec les directeurs d’écoles. 



- Les relations avec les familles. 
- La mise en place d’exercices d’évacuation et d’incendie. 
- La facturation des repas. 
- Le travail partenarial et la coordination avec le Directeur de la Restauration 

  
▪ Le personnel de surveillance de l’interclasse (animateurs et ATSEM) 

 

• Il accompagne l’enfant, favorise un développement harmonieux, son 
épanouissement, tout en respectant son rythme de vie ; 

• Le personnel de surveillance doit dans un respect mutuel, aider les enfants à 
se comporter en collectivité afin qu’ils deviennent des citoyens à part entière ; 

• Le personnel d’interclasse est amené à proposer des animations spécifiques, 
dans le cadre de l’interclasse, dans le respect du rythme des enfants. 
 

•  A/ Son rôle 
- Assurer la sécurité morale, physique et affective. 

- Accompagner les enfants dans la prise des repas. 

- Permettre aux enfants d’acquérir de l’autonomie. 

- Développer les situations de dialogue. 

- Réaliser l’appel et le pointage des présents. 

  B/ Ses obligations 
- Participer activement aux différents moments. 

- Exercer une surveillance active dans l’enceinte des structures. 

- Réaliser les premiers soins, alerter les services d’urgence et les familles 

- Utiliser un vocabulaire adapté. 

- Connaitre et appliquer les consignes de sécurité.  

- Signaler tout incident ou accident au responsable. 

  C/ Les manquements  
Le non respect des dispositions énoncées ci-dessus constitue une faute 
professionnelle grave. 
 

▪ Le Directeur de la Restauration et ses Adjoints (par site) 
 
Dans le cadre du plan national de nutrition et santé Ils organisent et préparent les repas 
équilibrés, de qualité et en quantité adaptée aux besoins des enfants, avec les conseils 
d’une Diététicienne. Ils sont responsables du bon fonctionnement de la restauration scolaire 
du respect des normes en vigueurs GEMRCN, HACCP et le PMS (Plan de Maitrise 
Sanitaire) ainsi que l’encadrement des personnels de restauration. 
Un comité consultatif de la restauration scolaire composé d’élus, de parents d’élèves élus, 
du gestionnaire, des responsable des cuisines, des enfants du CME se réunit une fois par 
mois et examine les menus. Lors de ce comité sont présentées des actions pédagogiques 
dans le cadre de l’éducation aux goûts ainsi qu’à la sensibilisation à la notion d’équilibre des 
repas. 
 

▪ Le personnel de restauration et de service 
 
Il fait partie intégrante du projet et a un rôle très important. Il assure la préparation des plats 
et le service aux enfants, en appliquant et en respectant les normes HACCP ceci pour 
garantir a sécurité au niveau de l’hygiène tant des plats servis que pour l’entretien des 
locaux 
 
Il participe également au développement de relations privilégiées et de convivialité entre 
l’enfant et l’adulte. Il veille à favoriser la participation des enfants. 



 
▪ Les coordonnateurs des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)  

 
Les coordonnateurs sont garants du bon déroulement des Temps d’Activités Périscolaires 
(T.A.P.). Ils  assurent la gestion pédagogique et administrative des T.A.P. dans le cadre  du 
nouveau projet éducatif territorial en lien avec l’administration, les animateurs référents 
périscolaires, les directeurs d’écoles et les familles. Ils veillent à la continuité éducative en 
favorisant la cohérence et la qualité des activités développées sur les différents temps 
d’accueil de l’enfant. 
 

▪ Le personnel assurant l’encadrement des T.A.P. (animateurs et ATSEM) 
 

Le personnel  assurant les T.A.P. est un personnel qualifié qui œuvre au sein d’un Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement Agréé. Il met en œuvre des animations (activités ludiques, 
artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées 
au cadre de l’accueil périscolaire, aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 
 

Article 7 : Les enfants et la discipline 
 
Durant le temps de l’interclasse et du restaurant scolaire, Il est interdit aux enfants de quitter 
seuls et sans autorisation, l’enceinte de l’école entre 12h et 14h30. L’enfant doit pouvoir se 
détendre, jouer, se restaurer, s’amuser, se détendre…Il doit aussi respecter : 
. 

• Ses camarades, 

• Le personnel de surveillance et de service 

• La nourriture qui lui est servie 

• Le matériel et les locaux mis à sa disposition par la commune. 
 

Les enfants ne doivent apporter ni objets personnels, ni objets dangereux (le service ne 
serait tenu responsable en cas de perte ou de détérioration).  
Les objets « connectés » et les appareils photos sont également interdits sans autorisation. 

 
En cas de non respect de ces règles, l’enfant pourra, sous la surveillance et la demande du 
personnel, être sanctionné suivant l’échelle de sanction suivante : 
 

1er avertissement Echange verbal avec l’enfant, l’incident est annoté dans le 
carnet de liaison tenu par les animateurs. L’objet est de faire 
prendre conscience à l’enfant de son action 

2ème avertissement Mot d’information figurant dans le cahier de texte de l’enfant 
pour signature aux familles. L’incident est également 
mentionné dans le carnet de liaison tenu par les animateurs 

3ème avertissement Courrier d’information du Maire et convocation des familles et 
de l’enfant en Mairie 

4ème avertissement Exclusion temporaire (de 1 à 4 jours) ou définitive prononcée 
par le Maire après convocation des familles. 

 
En cas de faits particulièrement graves, l’exclusion pourra être retenue sans la mise 

en place des 3 premières valeurs d’avertissement. 
 

Il est prévu une possibilité d’appel de la décision d’exclusion temporaire ou définitive en 
saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur le Maire dans les 8 
jours de la notification de la décision. 
Les sanctions s’appliqueront en fonction du degré d’indiscipline constaté. 
Les détériorations volontaires des biens communaux (lieu, sol, couverts, chaises, etc …) 
seront à la charge des parents. 
Le personnel de service ou de surveillance devra référer à l’incident à son responsable 
hiérarchique. 



 

CHAPITRE 4 : RESTAURATION 
 

Article 8 : Les menus 
 

Les menus sont établis par le service restauration de la Commune dans le respect du 
GEMRCN (Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition). Ils sont 
adressés, pour conseils, à une diététicienne. 
Les menus sont affichés dans les établissements scolaires, au restaurant scolaire, et sur le 
site Internet de la Commune. Ils peuvent être modifiés en cas de problème 
d’approvisionnement. 
Le suivi de l’hygiène est contrôlé régulièrement au moyen d’analyses bactériologiques dont 
les résultats sont toujours communiqués au Maire et au personnel du service restauration. 
Des agents de l’Etat (service vétérinaires), dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
peuvent aussi effectuer des contrôles périodiques sur les plats préparés. 
Tous ces contrôles sont mensuels. 
 
 
 
 

Article 9 : Santé et sécurité de l’enfant 
 
Conformément à circulaire n° 99-181 du 10 novembre 1999, il est rappelé que le service 
public de la restauration scolaire doit favoriser l’accueil des élèves, atteints de troubles de la 
santé, nécessitant un régime alimentaire spécifique. Quatre points sont précisés par la 
circulaire : 

- la possibilité de manger à la cantine avec un panier repas préparé par les familles 
ou avec un repas respectant le régime alimentaire ; 
- la possibilité de prendre des médicaments par voie orale, inhalée et par auto- 
injection en cas d’urgence ; 
- le renforcement du secret médical et du secret professionnel ; 
- les dispositions pour la mise en place des soins d'urgence. 

 
Le service n’est pas en mesure de décider seul de l’organisation de régimes alimentaires. 
La sécurité des enfants atteints de troubles de santé (allergies, certaines maladies) est prise 
en compte dans le cadre d’une démarche appelée P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé). 
Cette démarche doit être engagée par la famille auprès du médecin scolaire. 
Dans la mesure où des troubles de cette nature seraient signalés ou apparaîtraient, le 
gestionnaire peut, après une mise en demeure, exclure l’enfant du restaurant scolaire tant 
que la famille n’aura pas engagé les démarches nécessaires.  
 
L’administration des médicaments : 
Le service est autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, à 
condition de respecter la procédure ci-dessous ou s’il existe un P.A.I.  
 
Procédure pour l’administration de médicaments 
 
Aucun médicament de pourra être pris sans ordonnance. Dans l’hypothèse où la 
présence d’un auxiliaire médical habilité n’est pas utile, la prise de médicaments relève des 
actes de la vie courante car elle ne présente pas de difficultés particulières, ni ne nécessite 
un apprentissage. L’intervention du personnel encadrant est donc autorisée, sous réserve 
que les conditions suivantes, qui sont cumulatives soient remplies : 
 

- Le médicament est prescrit par un médecin et sur l’ordonnance apparait la 
mention « ne nécessite pas la présence d’un auxiliaire médical dûment 
habilité » En l’absence de cette mention sur l’ordonnance, seuls les 



médicaments, fournis par la famille, de type antipyrétique (doliprane) 
pourront être administrés 
 

- Les doses prescrites et les modalités d’administration soient clairement 
définies. 

 
- Une autorisation écrite par les responsables légaux accompagne 

l’ordonnance, permettant la distribution et l’administration du ou des 
médicaments conformément à l’ordonnance médicale. 

 
Par ailleurs, la Ville de Panazol a fait le choix de proposer un repas ordinaire de substitution 
pour répondre aux principales prescriptions alimentaires des cultes, sans mettre en cause le 
bon fonctionnement du service. Ainsi, la préparation des repas selon les rites prescrits par 
une confession (viande ou autres aliments halal ou cachère….) n'est pas envisagée. 
 
En cas d’incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone, le 
directeur de l’école est informé. 
 
En cas d’évènement grave, accident ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de 
l’enfant, le service prend toutes les dispositions nécessaires (pompiers ou S.A.M.U). Le 
responsable légal est immédiatement informé. A cet effet, il doit toujours fournir les 
coordonnées téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint. Une déclaration d’accident 
sera établie par le responsable et signée par le Maire.  
 
Le contrat de responsabilité civile fourni par les parents à l’école en début d’année scolaire, 
couvre, en principe, les risques liés à la fréquentation de l’accueil périscolaire. La Commune 
de PANAZOL couvre les risques liés à l’organisation du service. 
 
 

CHAPITRE 8 : TARIFICATION 
 
Le service municipal de restauration scolaire est un service municipal dont la tarification est 
fixée chaque année par délibération et publiée sur le site internet de la Ville de Panazol. 
 
 

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La présence de l’enfant durant l’interclasse suppose l’adhésion totale au règlement intérieur. 
Le présent règlement entrera en application à la rentrée scolaire 2018-2019. 

 
Le présent règlement devra être scrupuleusement respecté par les usagers et le personnel 
de service, sous peine de la mise en œuvre des sanctions prévues. 

 
 
                                                                      A Panazol le 3 Septembre 2018 
 
 

 Le Maire 
 
 
 
  

 Jean-Paul DURET 
 
 
 



 

 
   
 


